Mobilier Urbain
L’innovation au service des Collectivités

Design, conception, fabrication, installation, entretien, maintenance,
vente, location, ﬁnancement - Poteaux d’arrêt (leader national),
abris voyageurs & mobilier de quai (tramway, TCSP, gare d’échange)
avec équipements : bancs, miséricordes, bornes de propreté, barrières.
Signalétique : relais information service, cadres, vitrines, SIV, totems,
caissons d’afﬁchage publicitaire, impressions & campagnes d’afﬁchage,
sanitaires publics avec nettoyage automatique, bouts de ligne.

Savoir-faire
Parce que chaque client est unique,
les hommes et les femmes du Groupe MDO
placent l’innovation permanente au cœur de
leur Action.

Depuis 25 ans, ils constribuent à modeler
l’espace urbain et mettent au quotidien leurs
talents et leur passion au service de tous vos
projets d’aménagement.

Design
Parce que l’esthétique du mobilier urbain est chaque
jour davantage un élément essentiel de sa parfaite
intégration,
Le Groupe MDO s’appuie sur la créativité de son Bureau de
Design intégré.

Le Groupe MDO collabore également avec les grandes
signatures du design dans le domaine du mobilier urbain :
Agence Governor - JM Wilmotte (illustration), Agence
Elizabeth de Porzamparc, Agence Artefact, Absolut Design,
Emmanuel Cairo, Axone Design, Cabinet Perault…

Sur-mesure
Parce que chaque projet est spéciﬁque,
le Groupe MDO dispose des moyens les plus modernes pour
en assurer la maîtrise en terme de performances techniques,
de coûts et de délais.

Un Bureau d’Études & infographie intégré, appuyé par des
bureaux de calculs extérieurs, un outil industriel à la pointe
de la technologie, une sélection rigoureuse des matériaux,
des formes et des couleurs, permettent d’apporter une
réponse adaptée à chaque situation.

Fiabilité
Parce que le mobilier urbain est chaque jour confronté à de
multiples agressions,
parce que la sécurité du public est une préoccupation
constante,
le département R&D du Groupe MDO recherche en permanence les solutions techniques les plus performantes.

Ainsi, de nouveaux matériaux (composites, structures en nid
d’abeille (illustration)), de nouveaux process (assemblage par
colles structurales, découpe laser), de nouvelles solutions
(wiﬁ, éclairages LED, ﬁbres éclairantes, rampes xenon) font
désormais partie intégrante du paysage technologique du
groupe MDO.

Service
Parce que l’excellence est au cœur de sa démarche,
le Groupe MDO s’attache à une qualité de service
irréprochable.

Partenaire des collectivités, le groupe MDO met à la
disposition de ses clients les meilleures pratiques en matière
de qualité, sécurité et d’environnement.

Abris voyageurs et mobiliers de quai (tramway, TCSP, gares d’échanges)
Du standard au sur-mesure, une inﬁnité de combinaisons pour répondre à tous vos besoins.
Une multiplicité :
- de formes (toit plat ou arrondi, horizontal ou en pente)
- de matériaux (aluminium, acier, bois)
- de dimensions (tous formats, abris simples, doubles ou triples)
- de teintes (références RAL)
- de fonctions (auvents, abris avec retours latéraux, retours en face avant)
- de fermetures (verre securit, polycarbonate, parement anti-vandalisme, parement décoratif, toit plein ou translucide)
Du concept à la réalisation :

Abri «Topaze Citelia»

Abri «Jade»

6 gammes principales :
- Jade
- Topaze
- Émeraude
- Crystal
- Rubis
- Saphir

Poteaux d’arrêt
Leader national du poteau d’arrêt, le groupe MDO vous propose 7 gammes principales :
- disponibles en toutes dimensions et coloris
- tête simple ou double face
- tête parallèle ou «en drapeau»
- avec barrettes d’information ou panonceau en impression numérique
- cadre simple ou double face
- à ouverture classique ou sécurisée

Poteau «Sycomore» (avec nouveau cadre à ouverture sécurisée et système d’information voyageur)

7 gammes principales :
- Sycomore
- Acacia
- Charme
- Cytise
- Élite
- Multimodaux
- Scolaire

Sanitaires publics avec nettoyage automatique,
modules sanitaires et bouts de ligne

Sanitaire «Diamant» (à nettoyage automatique, accessible aux PMR)

7 gammes principales :
- Diamant
- Quartz
- Opaline
- Opale
- Turquoise
- Modules sanitaires
- Bouts de ligne

Équipements et signalétique
Tous mobiliers urbains & équipements complémentaires : bancs, miséricordes, bornes de propreté, barrières,
signalétique, relais information service, cadres, vitrines, SIV, totems, caissons d’afﬁchage publicitaire, panneau
d’afﬁchage, etc.

Corbeille «Éléane»
(design : Emmanuel Cairo)

Caisson d’afﬁchage
(format afﬁche nationale 2 m2)

Banc «Jade», simple et double
(en option avec dosseret)

Les prestations du groupe MDO
Des services :
Désireux d’assurer à ses clients un service complet,
le groupe MDO réalise chaque année plus de 150 000
interventions dans tous les domaines : génie civil, livraison,
pose, installation, raccordement, entretien, nettoyage,
maintenance préventive, maintenance curative, campagnes
d’afﬁchages.

Une présence nationale :
Le Groupe MDO est présent sur l’ensemble du territoire
national, à travers :

le siège, l’usine et l’agence centre situés en Eure-et-Loir
à La Loupe (28).

Un réseau d’agences régionales disposant de personnels
qualiﬁés, de véhicules d’intervention, d’outillages, de
stocks de pièces détachées, permettant ainsi de répondre
dans les plus brefs délais à tous les types de prestations.

Quelques références :
Agde, Aisne, Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Ardèche, Arles, ASF, athènes, Aubagne, Aube, Autun, Avignon, Bar-le-Duc, Bastia,
Bayonne, Béthune, Besançon, Blois, Bordeaux, Boulogne, Bourg-en-Bresse, Bourges, Brest, Bron, Bruxelles, Caen, Calais, Calvi,
Cambrai, Cannes, Cergy-Pontoise, Chalon, Chambery, Charente, Chartres, Châteauroux, Château-Thierry, Cholet, Clermont-Ferrand,
Colmar, Concarneau, Côte-d’Or, Dieppe, Dijon, Disneyland Paris, Douai, Drôme, Dunkerque, Eure, Eure-et-Loir, Évreux, Finistère,
Forbach, Fort-de-France, Fréjus, Gironde, Haute-Vienne, Hénin-Beaumont, Hérault, Indre-et-loir, Keolis, La Réunion, La Roche-surYon, Laval, Le Mans, Lens, Liévin, Locarno, Lons-le-Saunier, Loir-et-Cher, Longjumeau, Lorient, Louviers, Mantes-la-Jolie, Marne-laVallée, Marseille, Meaux, Midi-Pyrénées, Monaco, Montauban, Montbéliard, Montluçon, Montpellier, Morlaix, Moscou, Moulins,
Mulhouse, Nantes, Nice, Nièvres, Niort, Nogent-le-rotrou, Nord, Nouméa, Obernai, Orange, Orléans, Orne, Paris, Poitiers, PyrénéesAtlantiques, RATP, Reims, Rhône, Roanne, Rouen, Saint-Denis de La Réunion, Saintes, Saint-Étienne, Saint-Lô, Saint-Louis, Saint-Malo,
Saint-Nazaire, Salon-de-Provence, Saône-et-Loire, Sarthe, Saumur, Sèvres, Sézanne, SNCF, Soissons, Veolia Transport, Versailles,
Villefranche-sur-Saône, Voiron…
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